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Réforme des retraites : une solution équilibrée ? 

L’impatience était toutefois tangible quant 
à la décision de l’âge de départ en retraite ! 
Même si l’âge légal de la retraite fixé à 62 
ans n’est, sur le papier, pas remis en cause, 
un âge pivot ou « d’équilibre » serait mis en 
place à 64 ans. Si les assurés décident de 
partir avant 64 ans, ils subiront une décote 
qui diminuerait le rendement de 5% par 
année d’écart ; dans le cas contraire, une 
surcote de 5% par an serait appliquée. 

Cet âge pivot, dont l’objectif affiché 
serait d’assurer l’équilibre financier du 
système de retraite, suscite aujourd’hui 
de nombreux débats au sein de plusieurs 
syndicats et une nouvelle phase de 
concertation a été prévue dès le 22 
juillet entre le Haut-commissaire et les 
partenaires sociaux. Il convient toutefois de 
noter qu’un tel système existe déjà depuis 
le 1er janvier 2019 au niveau du régime 
Agirc-Arrco, régime géré de façon paritaire... 

Tout changement induit des gagnants et 
des perdants. Mais le calcul n’est pas si 
simple. Les fonctionnaires (hors fonctions 
régaliennes) et employés des régimes 
spéciaux ne pourront plus partir avant 
62 ans. Le rapprochement vers le régime 
général a déjà été engagé depuis plusieurs 
années. C’est plus au niveau du montant 
des pensions que de l’âge que certaines 
catégories de contribuables seront 
perdantes. 

Après des semaines de débat, concertations et négociations avec les Français, les 
entreprises et les partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye a remis son rapport sur 
la réforme des retraites le jeudi 18 juillet 2019. Un système universel par points 
remplacerait donc les 42 régimes existants, comme cela avait été évoqué quelques 
semaines plus tôt. 
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Intégration des primes pour les 
fonctionnaires, augmentation du taux 
de cotisation, répartition employeur/
employés, prise en compte de toutes les 
périodes de travail, voilà autant de points 
qui peuvent diverger des systèmes actuels 
et qui complexifient la question : suis-je 
un gagnant ou un perdant du nouveau 
système ?

Les professions qui disposent d’un 
ratio actifs/retraités élevé ne voient pas 
d’un bon œil cette réforme : en effet 
les hausses de cotisations, les baisses 
potentielles des pensions, les réserves 
qu’ils ont accumulées sont des sujets qu’ils 
n’entendent pas abandonner.  

Chacun pour soi et à chacun sa retraite. 

La pension de réversion - qui a été un point 
crispant - pourrait être aussi revue avec 
la réforme et serait plus avantageuse car 
le conjoint survivant toucherait 70% de la 
retraite du couple. 
Concernant les droits familiaux, la pension 
de retraite serait majorée de 5% dès le 
premier enfant. 

Au-delà de l’âge et du système de décote/
surcote qui peut faire polémique, le 
rapport de Jean-Paul Delevoye propose 
une réforme du minimum de retraite qui 
devrait passer à 85% du SMIC net pour 
les assurés (81% pour les salariés et 75% 
pour les agriculteurs aujourd’hui) qui 

partiront à la retraite après l’entrée en 
vigueur de la réforme, prévue pour 2025 ; 
à ne pas confondre avec le minimum 
vieillesse. Cette proposition serait ainsi 
bénéfique aux agriculteurs, aux femmes, 
aux faibles salaires, aux temps partiels... 
à tous ceux qui ont travaillé toute leur 
vie mais qui ont peu cotisé. Les congés 
maternité, le chômage et les arrêts maladie 
pourront aussi donner droit à des points 
garantissant ainsi une amélioration de la 
pension. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le pilotage 
d’un régime en points se fait à travers la 
valeur des points justement. On peut se 
mettre d’accord sur de grands principes, 
il faut cependant bien comprendre que 
l’important est le ratio valeur du point 
d’achat/valeur du point de service (combien 
je paie pour avoir un point aujourd’hui et 
combien ce point me donnera de pension 
à la retraite). C’est ce rendement qui est 
la clé du système, rendement pouvant 
théoriquement augmenter, mais plus 
certainement diminuer. 

Il est maintenant prévu de s’atteler 
à l’écriture du projet de loi pour une 
présentation au Conseil des Ministres 
à l’automne prochain, et une entrée 
en vigueur de la réforme de la retraite 
souhaitée en 2025... si tous s’accordent... 

A suivre donc ! 
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